AVIS DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 26 ANNEE 2022

Objet de l’appel d’offres

La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux SO.N.E.D.E se
propose de lancer un appel d’offres ouvert via Tuneps qui a pour objet la
réalisation des études géotechniques dans les sites des ouvrages hydrauliques de
la SONEDE dans les Gouvernorats du Nord, du Grand Tunis, du Centre et du Sud.

Mode de financement

Les prestations objet du présent appel d’offres seront financées par La Société
Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux « SONEDE »

Consistance de l’appel d’offres
Le présent appel d’offres comprend quatre (04) lots indépendants dont la consistance est définie comme suit :
CAMPAGNE DE SONDAGES GEOTECHNIQUES DANS LES SITES DES OUVRAGES
HYDRAULIQUES AUX GOUVERNORATS DU NORD :

LOT 1

LOT 2

LOT 3

L’exécution de trente-trois (33) sondages carottés
* L’exécution de trente-trois (33) sondages pressiométriques
*Le prélèvement d’un échantillon intact pour chaque couche de sol rencontrée et
les essais de laboratoire nécessaires à l’identification et à la détermination de la
teneur naturelle en eau , le pourcentage du gypse et des caractéristiques
mécaniques des sols.
*L’établissement des rapports d’études de sol et d’interprétation des sondages
géotechniques y compris obligatoirement des photos en couleurs des carottes
prélevées et une version du rapport sur support numérique.
Remarque :
*Les coordonnées de chaque site sont approximatives et sont déduites à
partir de Google Earth.
CAMPAGNE DE SONDAGES GEOTECHNIQUES DANS LES SITES DES OUVRAGES
HYDRAULIQUES AUX GOUVERNORATS DU GRAND TUNIS:
L’exécution de huit (08) sondages carottés
* L’exécution de huit (08) sondages pressiométriques
*Le prélèvement d’un échantillon intact pour chaque couche de sol rencontrée et
les essais de laboratoire nécessaires à l’identification et à la détermination de la
teneur naturelle en eau , le pourcentage du gypse et des caractéristiques
mécaniques des sols.
*L’établissement des rapports d’études de sol et d’interprétation des sondages
géotechniques y compris obligatoirement des photos en couleurs des carottes
prélevées et une version du rapport sur support numérique.
Remarque :
*Les coordonnées de chaque site sont approximatives et sont déduites à
partir de Google Earth.
CAMPAGNE DE SONDAGES GEOTECHNIQUES DANS LES SITES DES OUVRAGES
HYDRAULIQUES AUX GOUVERNORATS DU CENTRE :
L’exécution de trois (03) sondages carottés
* L’exécution de trois (03) sondages pressiométriques

*Le prélèvement d’un échantillon intact pour chaque couche de sol rencontrée et
les essais de laboratoire nécessaires à l’identification et à la détermination de la
teneur naturelle en eau , le pourcentage du gypse et des caractéristiques
mécaniques des sols.
*L’établissement des rapports d’études de sol et d’interprétation des sondages
géotechniques y compris obligatoirement des photos en couleurs des carottes
prélevées et une version du rapport sur support numérique.
Remarque :
*Les coordonnées de chaque site sont approximatives et sont déduites à
partir de Google Earth.
CAMPAGNE DE SONDAGES GEOTECHNIQUES DANS LES SITES DES OUVRAGES
HYDRAULIQUES AUX GOUVERNORATS DU SUD :

LOT 4

Montant du
cautionnement provisoire

L’exécution de dix-neuf (19) sondages carottés
* L’exécution de dix-neuf (19) sondages pressiométriques
*Le prélèvement d’un échantillon intact pour chaque couche de sol rencontrée et
les essais de laboratoire nécessaires à l’identification et à la détermination de la
teneur naturelle en eau , le pourcentage du gypse et des caractéristiques
mécaniques des sols.
*L’établissement des rapports d’études de sol et d’interprétation des sondages
géotechniques y compris obligatoirement des photos en couleurs des carottes
prélevées et une version du rapport sur support numérique.
Remarque :
*Les coordonnées de chaque site sont approximatives et sont déduites à
partir de Google Earth.
Lot 1

1 500 DT (Mille cinq cents dinars)

Lot 2

350 DT (Trois cents cinquante dinars)

Lot 3

150 DT (Cent cinquante dinars)

Lot 4

750 DT (Sept cents cinquante dinars)
NB : Les bureaux d’études sont dispensés lors de leur
participation aux marchés publics de la présentation du
cautionnement provisoire

Adresse de
téléchargement ou de Exclusivement sur
(www.tuneps.tn).
consultation du
dossier d’appel d’offres

le

Système

d’achat

public

en

ligne

TUNEPS

Condition de
téléchargement ou de Inscription dans le Système d’achat public en ligne TUNEPS
consultation du
(www.tuneps.tn)
dossier d’appel d’offres
Prix du dossier d’appel Téléchargement gratuit du cahier des charges sur le Système d’achat public
d’offres
en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn)

L’agrement exigé doit être conforme aux exigences de la
validité de l’agrément stipulées dans l’article 1.6.1 du CAO
(1ere partie du CCAP).
Lots
1, 2, 3 et 4
Catégories
d’agréments exigées

Les Entreprises ou les bureaux d’études tunisiens désirant
participer au présent appel d’offres, doivent justifier d'un agrément
délivré par le Ministère de l’Equipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire pour l’exercice de l’activité de Sondage
géotechnique (SG) pour les Entreprises ou un cahier des
charges catégorie (B5) pour les bureaux d’études ou
équivalent.

L'offre est constituée :
1. du cautionnement provisoire
2. des documents administratifs
3. de l'offre technique
4. de l'offre financière

Présentation de l’offre

*L'offre technique et l'offre financière doivent être déposées sur le système
d’achat public en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn);
*Les documents envoyés hors ligne (le cautionnement provisoire, l’extrait du
registre National des Entreprises RNE, le certificat de non faillite ou de
redressement judiciaire (pour les soumissionnaires non résidents en Tunisie), les
documents envoyés hors ligne en cas de dépassement de la capacité du volume
maximal de l’offre technique mentionné dans le système et éventuellement l’acte
de groupement doivent être placés dans une enveloppe fermée et scellée(voir
article 1.6.2 du CCAP) .




Toute offre (technique et financière) remise en sa totalité en hors
ligne sans dépôt d’une soumisson via Tuneps sera rejetée.
Toute offre non accompagnée du cautionnement provisoire sera
rejetée d’office
Toute offre parvenue ou remise après le délai de réception des offres
sera rejetée.

La mention écrite sur L’enveloppe contenant les documents envoyés hors ligne :
mention
écrite
sur * la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux SONEDE,
*A NE PAS OUVRIR- Appel d’offres "N° 26/2022
l’enveloppe extérieure
* la date limite de réception des offres.

Remise des offres

Adresse de Remise de
l’enveloppe contenant Les
documents envoyés hors
ligne
Date limite de réception
des offres
Date et heure de la
séance d’ouverture
des plis

L’offre technique et l’offre financière doivent être déposées sur le système d’achat
public en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn) (voir article 1.6.3 du CCAP)
-L’enveloppe contenant les documents envoyés hors ligne doit être envoyée
par courrier recommandé ou par rapide poste ou remise directement contre
récépissé R1(MARG) .
La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux « SONEDE »
Bureau d’ordre
23, Avenue Jawaher Lel Nehru – 1089 Montfleury-TUNIS
Le 8 juin 2022 à 09h 00 mn (heure locale).
- Les offres techniques et financières parvenues seront ouvertes simultanément en
séance publique le 8 juin 2022 à 10 h 00 mn (heure locale) à l’adresse
suivante :
La SONEDE
District Tunis Sud
La salle de réunion

Rue 9007 Sidi Fathallah, 2023 Jebel Jelloud, Tunis.
- Le soumissionnaire ou son représentant dûment mandaté (deux personnes au
maximum) doit être muni de l’accusé de réception en cas de remise directe de
l’enveloppe contenant les documents envoyés hors ligne au bureau d’ordre de la
SONEDE à Montfleury.
- Le soumissionnaire ou son représentant doit être muni de sa carte d’identité
nationale, de la procuration dûment signée au cas où le représentant de la société
se présente et d’une copie du registre du commerce de la Société ou le statut
Juridique y afférent ou sa publication dans le JORT en cas de présence du Gérant ou
du Propriétaire de la dite Société.
- Les soumissionnaires ou leurs représentants doivent se présenter 15mn avant
l’heure de la séance d’ouverture des offres, accompagnés des passeports de
vaccination COVID-19 et en respect des précautions sanitaires en vigeur.
Validité des offres et des
120 jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des
cautionnements
offres.
provisoires

